
Un an d’Eurosystème :
le rôle de la Banque de France
et de la place de Paris
dans le nouvel environnement de l’euro

Dans le Bulletin de la Banque de France d’août 1999, un point d’étape sur six
mois de politique monétaire unique 1 avait mis en évidence la rapidité avec
laquelle les acteurs de la place de Paris s’étaient adaptés au nouvel
environnement de l’euro.

Au terme d’une année d’expérience, un bilan très positif  peut être fait de la
mise en œuvre opérationnelle de la politique monétaire unique :

– le dispositif intégré de l’Eurosystème, dont le centre de décision est en
relation étroite et permanente avec les onze banques centrales nationales de
la zone pour la mise en œuvre des opérations, a fait la preuve de son
efficacité et de sa flexibilité. Reflet de ce succès, les marchés de taux de
l’euro ont connu une intégration forte et rapide ;

– dans cet environnement, la place de Paris, forte de ses intervenants et de
ses systèmes, a confirmé sa position de premier plan au sein de la zone
euro. Les établissements de crédit installés à Paris ont activement participé
aux opérations de politique monétaire exécutées par la Banque de France en
s’appuyant sur des actifs mobilisables diversifiés. En outre, ils ont joué un
rôle important dans la redistribution de la liquidité sur la place et au sein de la
zone euro, tout en tirant parti des réserves obligatoires comme source de
flexibilité dans la gestion de leur trésorerie.

Nathalie ROUILLE
Imène RAHMOUNI

Direction générale du Crédit
Direction des Marchés de capitaux

                                                       
1 « L’adaptation des banques françaises au nouveau cadre opérationnel de la politique monétaire »

Bulletin de la Banque de France  n° 68 – août 1999
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1. Le cadre opérationnel
de l’Eurosystème

1.1. Un dispositif opérationnel clair,
efficace et flexible

Depuis le 1er janvier 1999, la mise en œuvre de la politique monétaire de
l’Eurosystème repose sur un dispositif simple, formé pour l’essentiel de trois
instruments :

– les appels d’offres hebdomadaires à taux fixe (« opérations principales de
refinancement ») ;

– les facilités permanentes de prêt et dépôt à 24 heures, utilisables à l’initiative des
contreparties ;

– des réserves obligatoires rémunérées, d’un montant substantiel (environ
100 milliards d’euros), mais susceptibles d’être modulées par les établissements
assujettis, puisqu’elles peuvent être constituées en moyenne sur chaque période
mensuelle.

Les appels d’offres hebdomadaires à taux fixe ont été le principal canal d’alimentation
en monnaie centrale des établissements de la zone euro, permettant de pourvoir à plus
des deux tiers de leurs besoins de refinancement, le reste étant satisfait par les appels
d’offres mensuels à taux variable. Ils ont servi à signaler en tant que de besoin
l’orientation de la politique monétaire de l’Eurosystème, tout en permettant d’assurer
un pilotage précis et sans heurt des taux d’intérêt à très court terme sur le marché
interbancaire de l’euro. Cet instrument a prouvé son efficacité lors des deux
ajustements de taux directeurs opérés par le Conseil de la Banque centrale européenne
(BCE) — baisse des taux le 8 avril puis hausse le 4 novembre —, tous deux ayant été
suivis d’un ajustement immédiat et ordonné de la courbe des taux interbancaires et des
anticipations de marché.

Les appels d’offres ont également permis d’assurer avec précision le réglage de la
liquidité bancaire tout au long de l’année. Combinés à l’effet stabilisateur des réserves
obligatoires, qui ont permis d’amortir largement les fluctuations des facteurs
autonomes, les ajustements hebdomadaires de l’offre de monnaie centrale ont contenu
de manière significative la volatilité du taux de l’argent au jour le jour, rendant inutile
toute action corrective sous forme d’opérations de réglage fin. Le graphique ci-après,
qui présente la distribution de l’écart entre le taux de l’Eonia et celui de l’appel
d’offres sur la période comprise entre les deux dates de changement des taux
directeurs, montre que cet écart s’est le plus souvent maintenu entre + 1 point de base
et + 15 points de base, alors que le corridor des taux des facilités permanentes,
encadrant les évolutions du taux au jour le jour, était égal à 200 points de base. Sur
l’ensemble de l’année 1999, la moyenne du taux Eonia ressort à 2,73 %, affichant un
écart de + 2 points de base avec le taux moyen pondéré des appels d’offres de
l’année 1999.
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Distribution de l’écart Eonia-taux d’appel d’offres
(du 14 avril au 9 novembre 1999)
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La précision du réglage de la liquidité mené au travers des appels d’offres est
également attestée par la modicité des utilisations des facilités permanentes par les
contreparties. Si l’on excepte la première période de réserves, du fait du caractère
particulier de cette phase de « démarrage », le recours aux deux guichets est demeuré
depuis le début de l’année d’ampleur très limitée (moins de 0,5 milliard d’euros par
jour en moyenne) et concentré, en bonne logique, sur les fins de période de réserves
obligatoires, lorsque les établissements doivent ajuster leurs réserves au niveau moyen
mensuel requis.

Pour simple et robuste qu’il puisse paraître, ce dispositif ne s’en est pas moins
distingué par sa flexibilité d’emploi en plusieurs occasions. C’est ainsi qu’au début de
l’année, la fourchette des taux des facilités permanentes a été temporairement ramenée
à 50 points de base, afin de faciliter l’adaptation des établissements au nouvel
environnement de la phase III. De même, le positionnement — symétrique ou
asymétrique — des taux des facilités permanentes autour du taux d’appel d’offres
hebdomadaire a constitué un moyen supplémentaire d’agir sur les anticipations de
marché. Celui-ci a été utilisé dès l’entrée en phase III (mise en place d’un « corridor »
asymétrique), puis à l’occasion des deux changements de taux directeurs
(rétablissement puis maintien d’un « corridor » symétrique). Enfin, les aménagements
apportés au dispositif en prévision du passage à l’an 2000 auront été, somme toute,
mineurs par comparaison avec ceux effectués par nombre de banques centrales de pays
tiers. Compte tenu de l’éventail déjà très complet des instruments à la disposition de
l’Eurosystème, seuls deux ajustements ont été jugés nécessaires, à savoir
l’aménagement du calendrier des appels d’offres hebdomadaires début janvier 2000  et
l’augmentation de 15 à 25 milliards d’euros du volume des trois derniers appels
d’offres mensuels de 1999.
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Taux directeurs et Eonia
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1.2. Une mise en œuvre décentralisée réussie

Au-delà de ses propriétés techniques intrinsèques, l’expérience du dispositif
opérationnel de l’Eurosystème témoigne également de la réussite d’un modèle original,
fondé sur deux principes aussi essentiels l’un que l’autre : d’une part, un processus de
décision concentré entre les mains des instances dirigeantes de la BCE — Conseil des
gouverneurs et Directoire —, ce qui va de soi dans le cadre d’un marché monétaire
unifié ; d’autre part, une mise en œuvre décentralisée de la politique monétaire par les
banques centrales nationales (BCN), chacune agissant selon des modalités adaptées à
son environnement juridique national, mais très largement harmonisées de façon à
garantir l’égalité de traitement des contreparties de l’Eurosystème et l’unicité de la
politique conduite par la BCE.

Les BCN mettent ainsi en œuvre, chacune dans son ressort, les appels d’offres
réguliers orchestrés par la BCE et octroient les refinancements dans le cadre de ces
adjudications périodiques de monnaie centrale. Elles gèrent les comptes de règlement
des établissements de crédit et tiennent les facilités permanentes de prêt et de dépôt à
24 heures tout en assurant le suivi de la constitution des réserves obligatoires. En
liaison permanente avec la BCE, elles lui fournissent au jour le jour les multiples
informations indispensables à la conduite d’une politique monétaire efficace
(prévisions/réalisations quotidiennes en matière de liquidité bancaire, maintenance de
la liste des actifs admis en garantie, informations de marché…).

1.3. L’intégration des marchés de taux,
facteur-clé de la réussite de la mise en
œuvre de la politique monétaire unique

La mise en place de l’euro s’est accompagnée d’une intégration forte et rapide des
marchés de capitaux. Cette intégration a favorisé la mise en œuvre de la politique
monétaire unique qui a, en retour, permis un décloisonnement des marchés et
l’harmonisation de leur fonctionnement.
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Le réglage de la liquidité bancaire effectué par la BCE est mené sur la base d’une
analyse du besoin de refinancement des banques apprécié à l’échelle de la zone euro.
Cependant, des situations de liquidité hétérogènes perdurent sur chacune des onze
places bancaires, en raison du jeu des facteurs autonomes qui sont structurellement
plus ou moins restrictifs suivant les pays. Dans ce contexte, la fluidité de la circulation
de la liquidité entre les places financières de la zone représentait un facteur crucial
pour que les opérateurs puissent effectuer les arbitrages nécessaires entre places et que
soit ainsi assurée pour une échéance donnée l’unicité du taux d’intérêt de l’euro.

Le système Target, formé de l’interconnexion des systèmes de paiement brut des
quinze pays de l’Union européenne, a constitué le maillon essentiel de cette
unification. Grâce à ce système, les établissements de crédit ont pu réaliser, dès le
début de l’année 1999, tout au long de la journée et valeur même jour, des opérations
transfrontière pour des montants importants, permettant ainsi au marché interbancaire
de fonctionner d’emblée comme un véritable marché unifié.

Parmi les autres éléments d’intégration, on rappellera également l’adoption d’indices
uniques de référence — Euribor sur les échéances de terme et Eonia sur le jour le
jour — en remplacement des anciens indices nationaux. Ces nouveaux indices
domestiques, représentatifs des conditions du marché interbancaire de la zone, ont
notamment favorisé le développement d’un marché de swaps de taux particulièrement
profond et liquide.

2. La Banque de France
et la place de Paris
dans le cadre de l’euro

2.1.Une participation active
des banques françaises
aux opérations de politique monétaire
et une utilisation dynamique
des actifs mobilisables

Les banques installées en France ont participé activement aux opérations de politique
monétaire de l’Eurosystème. Ainsi, 55 établissements sont dotés du dispositif de
télétransmission sécurisée permettant de participer directement aux opérations de
refinancement sur appel d’offres. Ces 55 établissements ne représentent que 7,8 % des
établissements de la zone euro qui participent à ces opérations avec l’une ou  l’autre
des banques centrales de la zone euro. Cette proportion dénote une certaine
concentration des acteurs sur la place de Paris, les établissements concernés jouant un
rôle majeur de redistribution de la liquidité vis-à-vis des autres banques installées en
France ou dans la zone euro.
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Fortement présentes aux appels d’offres hebdomadaires, dans lesquels elles ont obtenu
en moyenne 14 % des fonds adjugés, les banques établies en France montrent, en
revanche, une plus faible appétence pour les appels d’offres mensuels à taux variable,
puisqu’elles ont touché en moyenne 8,9 % des montants adjugés. Ce dernier
pourcentage est à rapprocher de leur part moyenne dans les soumissions pour ces
refinancements à trois mois, part s’établissant à 17 %. L’écart entre ces deux données
indique qu’en moyenne les soumissions des banques françaises dans le cadre de ces
adjudications compétitives ont été faites à des taux inférieurs à ceux des soumissions
des autres établissements de crédit de la zone euro.

La diversité et l’existence d’un volume important de garanties acceptées par
l’Eurosystème pour les opérations de politique monétaire d’une part et pour les
opérations intrajournalières d’autre part ont constitué un facteur essentiel du succès de
la mise en œuvre des opérations de refinancement et du fonctionnement des systèmes
de paiement.

Le secteur bancaire français en a pleinement bénéficié, arbitrant entre les deux
principales catégories acceptées par la Banque de France : titres français et étrangers
d’une part et créances privées d’autre part, suivant le type d’opérations.

Pour les opérations de politique monétaire, les banques françaises ont ainsi largement
utilisé leur portefeuille de titres étrangers, en particulier les titres obligataires belges et
italiens, au point que ces actifs ont représenté en moyenne sur l’année une proportion
voisine de celle des titres français, soit un peu plus du tiers des encours mobilisés en
garantie des opérations de refinancement. Les créances privées ont représenté, pour
leur part, près du quart des garanties utilisées, tout en formant 56 % en moyenne du
montant des garanties apportées aux appels d’offres mensuels.

Pour ce qui concerne les crédits intrajournaliers obtenus de la Banque de France dans
le système TBF, les contreparties ont pleinement utilisé la faculté de mobiliser des
créances privées, lesquelles ont représenté en moyenne sur l’année plus de 40 % des
encours remis en garantie de ces opérations.

Utilisation des garanties
Répartition moyenne sur l’année 1999

Politique monétaire
 (23,3 milliards d'euros)

TF
37,7 %

TE
39,4 %

CP
22,8 %

Crédits intrajournaliers
 (31,6 milliards d'euros)

TF
40,2 %

CP
43,9 %

TE
15,9 %

Toutes utilisations
 (54,9 milliards d'euros)

TF
39,2 %

CP
35,0 %

TE
25,9 %

NB : CP : Créances privées ; TF : Titres français ; TE : Titres étrangers
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Utilisation des garanties pour les opérations de politique monétaire
Ensemble des établissements français
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La possibilité de mobiliser des titres étrangers à compter du mois de janvier 1999 s’est
appuyée dans un premier temps exclusivement sur le Modèle de la banque centrale
correspondante (CCBM), dans le cadre duquel les banques peuvent livrer, par le
truchement d’une banque centrale nationale (« banque centrale correspondante »), les
titres qu’elles apportent en garantie des financements de la banque centrale nationale
de leur lieu d’implantation. À compter de juin 1999, la mise en place de liens entre les
centrales dépositaires (7 entre Sicovam SA et ses homologues de l’Eurosystème),
permettant d’interconnecter les systèmes de règlement-livraison nationaux, a élargi les
possibilités de mobilisation transfrontière.

Ainsi, en France, la part des titres étrangers mobilisés via les liens inter-dépositaires a
crû progressivement, pour avoisiner, en fin d’année, plus de 12 % pour les opérations
de politique monétaire et 5 % pour l’obtention de liquidités intrajournalières. Les liens
ont été effectivement utilisés avec la Belgique, l’Italie et les Pays-Bas. À titre de
comparaison, les titres étrangers mobilisés via les liens ont représenté 10 % de
l’ensemble des titres étrangers mobilisés dans l’Eurosystème en novembre 1999.

2.2. La place de Paris
au sein du marché monétaire de l’euro

L’intégration des marchés de taux a mis en lumière la capacité d’adaptation dont ont
fait preuve les intervenants et les systèmes français (RGV et TBF-PNS), ce qui a
permis à la place financière de Paris de confirmer sa position de premier plan au sein
de la zone euro.

L’importance des flux de trésorerie impliquant les opérateurs de la place de Paris se
reflète dans les échanges qui transitent par les systèmes de paiement français : ceux-ci
accueillent en moyenne 25 % des paiements de montant élevé qui sont réglés dans les
systèmes de paiement en euros de l’Union européenne, soit une part de marché
identique à celle des systèmes équivalents en Allemagne.

Accoutumé, bien avant le démarrage de l’euro, à l’utilisation d’opérations indexées sur
le taux de l’argent au jour le jour (TMP), le secteur bancaire français a ainsi assuré
entre un quart et un tiers des transactions réalisées sur l’Eonia.
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Bien entendu, l’activité sur le marché du jour le jour a pu être influencée par des
arbitrages entre différentes échéances mais aussi entre le marché du « blanc » et celui
de la pension livrée, en fonction notamment des besoins de refinancement des
portefeuilles-titres. Enfin, les phénomènes traditionnels de recherche de liquidité en fin
d’année et la préparation du passage à l’an 2000, notamment la nécessité pour certains
établissements de ponctionner leurs ressources euros pour assurer le financement de
leurs filiales étrangères, ont pu également exercer une influence.

Volumes traités en blanc sur le marché de l’argent au jour le jour (Eonia)
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2.3.Les réserves obligatoires,
composante importante
de la gestion de trésorerie des banques

Les établissements de crédit installés en France (siège, filiale ou succursale de banques
étrangères) sont assujettis à la constitution de réserves obligatoires sur les livres de la
Banque de France. À fin 1999, 1 164 établissements de crédit (soit 15 % des
établissements de la zone) étaient ainsi répertoriés. Toutefois, ceux de petite taille ou
ceux dont la trésorerie est centralisée dans leur groupe d’appartenance peuvent ne pas
avoir de compte de réserves en propre. À fin décembre 1999, 396 établissements
constituaient effectivement des avoirs de réserves (pour leur compte ou celui d’autres
banques) sur des comptes ouverts à la Banque de France. Les sommes qui y sont
déposées représentent environ 18 % des réserves obligatoires de la zone euro. Depuis le
début de l’année, le montant des réserves obligatoires à constituer a régulièrement
progressé, passant de 16,9 milliards d’euros au 1er janvier 1999 à 19,1 milliards au
30 novembre, reflétant pour l’essentiel un accroissement d’assiette lié à la progression
des dépôts à vue.

Utilisant les réserves pour amortir les chocs de liquidité en cours de période, les
trésoriers des banques ont géré les fins de périodes de constitution en dégageant des
réserves excédentaires et, à un moindre degré, en ayant recours aux facilités
permanentes.
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En cours de période

Les banques françaises ont davantage utilisé le rôle d’amortisseur des fluctuations de
liquidité joué par les réserves que la moyenne des banques de la zone euro. Sur l’année
1999, leur avance en moyenne journalière a culminé à 21 % des réserves théoriques
(contre 8 % pour l’ensemble des banques de la zone) et leur retard en moyenne
journalière s’est élevé jusqu’à 29 % des réserves théoriques (contre 16 % pour la zone).
En outre, elles ont accumulé plus fréquemment que les autres banques de la zone des
avances significatives en cours de période de constitution de réserves.

Distribution des avances/retards moyens en 1999
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NB : Les avances/retards sont calculés en moyenne journalière par période de réserves
et exprimés en pourcentage des réserves théoriques. La première période de réserves,
du 1er janvier au 23 février 1999, n’est pas prise en compte, en raison de son caractère
atypique.

(a) L’échelle des abscisses est discontinue dans la mesure où seules les valeurs atteintes sont
représentées.

En fin de période

Les réserves excédentaires correspondent aux avoirs de réserves laissés par les banques
assujetties sur les livres de la banque centrale en sus de leurs obligations de réserves
pour une période donnée. Ces excédents, non rémunérés, ont connu une décrue
progressive tant en France (revenant de 282 millions d’euros à 140 millions par jour
entre mars et décembre 1999) que dans la zone euro (de 948 millions d’euros à
496 millions). Pour la France, ils sont principalement constitués par de petits
établissements préférant accumuler des réserves excédentaires plutôt que de prendre le
risque de devoir payer des pénalités pour insuffisances, des banques situées outre-mer,
mais aussi des banques étrangères et des établissements dont les balances de travail à
conserver sur les livres de la Banque de France peuvent être supérieures à leurs
exigences de réserves.
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Utilisation des facilités permanentes
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Le recours aux facilités permanentes a été relativement plus faible en France qu’au
niveau de l’ensemble de la zone, en montant comme en nombre d’établissements, et il
est le plus souvent resté concentré sur les tout derniers jours de la période de
constitution de réserves. Ce constat dénote la volonté des trésoriers des banques
d’épuiser toutes les autres possibilités avant de recourir aux facilités permanentes, plus
coûteuses.
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